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« Allez de toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père et du
Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28,19-20).
C’est avec ces mots que Jésus envoie ses disciples en mission pour
faire des hommes et femmes de toutes nations, des frères et des sœurs.
Il propose ainsi que tous aient la Vie en Dieu. Jésus confie le baptême à
son Église en même temps qu’il leur confie son Évangile.
Le « baptême » : voilà un mot qui vient du grec qui signifie
« plonger, immerger ». Être baptisé c’est être plongé dans la Mort et la
Résurrection du Christ, c’est un rite de passage.
Configurés au Christ, nous devenons, fils d’un même Père et frères de Jésus, par l’Esprit
Saint. Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne : nous sommes marqués du
signe de la croix, plongés dans l’eau, nous renaissons à une vie nouvelle. Devenu chrétien, le nouveau
baptisé peut vivre selon l’Esprit de Dieu.
Notre ensemble paroissial répond à la demande de 100 à 110 baptêmes chaque année et
l’équipe d’accompagnement met toute sa foi et son ardeur à répondre à l’appel de Jésus dans
l’Évangile.
Aujourd’hui beaucoup de parents se posent la question de l’efficacité du baptême : est-il
vraiment nécessaire pour vivre en chrétien et suivre Jésus ? N’est-ce pas simplement un rite
proposé par l’Église pour faire plus de disciples ? À ce propos, St Paul nous éclaire :

« Ne le savez-vous donc pas : nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est
dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort nous avons été mis
au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le
Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. » (Rm 6,3-4).
Paul précise que le baptême est un acte qui touche toute notre
existence en profondeur puisqu’il nous promet, que plongés dans la mort
de Jésus, nous vivons de la Résurrection de Jésus : « Par le baptême,

nous sommes plongés dans cette inépuisable source de vie qu’est la
mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute l’histoire; et
grâce à cet amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle dans la
communion avec Dieu et avec nos frères » (Pape François).

Le baptême nous « greffe » à Jésus avec Dieu le Père ; baptisés,
nous sommes porteurs d’une nouvelle Espérance que personne, ni rien ne
peut éteindre. Nous devenons capables d’aimer à l’infini parce que le
Seigneur nous aime à l’infini. Oui, tout cela est possible grâce à la force
du baptême !

« Demandons au Seigneur de tout notre cœur de pouvoir expérimenter toujours
davantage, dans notre vie de chaque jour, cette grâce que nous avons reçue par le baptême.
Qu’en nous rencontrant, nos frères puissent rencontrer de véritables enfants de Dieu, de
véritables frères et sœurs de Jésus-Christ, de véritables membres de l’Église. (Pape François).
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